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Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre mois de juin ressemble à une 
belle route vers l’été… De nombreuses 
étapes nous attendent comme autant 
de rencontres et de moments à parta-
ger… En route donc pour Fénicat, la 
Fête de la Musique, la  kermesse… et 

déjà, la rentrée… Mais surtout, pour 

bon nombre et plus particulièrement 
pour Mme Carrasco, ce mois de juin 
est une étape, vers de nouveaux pro-
jets, de nouveaux horizons… Une étape 
à célébrer et à fêter tous ensemble ! 
Bonne semaine à tous  et à bientôt ! 

Infos rapides 

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP à Fénicat 

 14/06 : CM1—Exposition « Se 

repérer en mer » 

 14/06 : CM2 Visite du Mémo-

rial d’Aleth 

 16/06 : Animation Badminton 

 Mardi 21 mai : Fête de la Musi-

que 

 Samedi 25 juin : Préparation 

de la kermesse 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

 30 juin 1er juillet : Classe dé-

couverte CM au Futuroscope  

 4 juillet : Pique nique et/ou 

sorties pour différentes clas-

ses 

 Mardi 5 juillet : Fin probable 

des classes (à confirmer) 

 Samedi 9 juillet : Journée dé-

ménagement dans l’école 

 Jeudi 1er septembre : C’est la 

rentrée ! 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Mardi 21 juin  
Fête de la Musique 

Tous les enfants qui pratiquent 
un instrument sont invités à 
l’apporter pour partager avec 
toute l’école un après-midi de 
chants et de musique ! 

26 JUIN—KERMESSE : Tous au Cirque !  
La kermesse approche…  
Notre opération tombola continue. Merci de nous retourner assez rapi-
dement et au plus tard le 20 juin, les souches des billets vendus ou non, 
pour que le tirage au sort puisse être effectué… Si vous souhaitez des 
carnets supplémentaires, n’hésitez pas à en demander. Merci à tous les 
commerçants et à toutes les entreprises pour les très beaux lots qui ont 
été offerts !  
 

Pensez à réserver votre samedi 25 pour l’installation de la kermesse. Merci également de vous proposer 
pour tenir les stands et aussi aider au rangement … Vous êtes tous conviés au pique-nique partagé qui 
commencera vers 11H30,  puis à la kermesse qui s’ouvrira à 13H, jusque 17H30, avec le spectacle des en-
fants à partir de 14H15... 

Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : SteCroix2022 ) 

9 juillet… On déménage 
Nous aurons besoin de 
votre aide le samedi 9 juil-
let de 9H à 16H pour dé-
ménager, désencombrer, 
réaménager, différents 
lieux de l’école… Merci 
d’avance ! 

Fin des classes 
En raison de travaux prévus, nous 
avons demandé auprès de l’Ins-
pection, l’autorisation de termi-
ner la classe, le mardi 5 juillet  
au soir (au lieu du jeudi 7). Nous 
attendons la réponse officielle. 

Animation rugby proposée par le XV Corsaire  

Situation COVID…  (que l’on pensait pouvoir oublier…)  
Anne Morel, notre collègue de PS-MS sera absente vraisemblablement jusqu’à jeudi inclus…  
Il semble que le virus se remet à circuler… Merci à tous pour votre vigilance... 


